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i j A vendre une maison en très bon état
et de bon rapport. Condilions avantageuses
pour le paiement. Il existe un magasin bien
assorti et achalandé qui est aussi à remettre.
S'ad. à M. J. Crosa, Faubourg de la Maison
rouge 6, à Yverdon.

Sols de construction
A vendre de gré à gré plusieurs lots de

terrain à ibâlir , très-avantageusement situés
en dessus de la ville , à proximité des con-
duites d'eau et de gaz. S'adr. à P.-H. Guyot ,
nolaire .

Belle campagne à Tendre
près de Couvet.

Mad. veuve Knauss-Rusterholz expose en
vente la jolie propriété qu 'elle possède lieu dit
aux Toiles , rière Couvet , comprenant une
maison d'habitation construite récemment
dans le meilleur style, une. seconde maison
renfermant logement et magasin , et un troi -
sième bâtiment à l'usage de grange, écurie et
remise ; plus le terrain en nature de jardin et
verger de la contenance de 655 perches (six
cent cinquante-cin q perches), dans lequel se
trouve une fontaine alimentée par une source
intarissable.

Située sur la grande route du Val-de-Tra-
vers et à proximité des beaux et grands vil-
lages de Môtiers et de Couvet , cette propriété
conviendrait toul particulièrement a l'usage
de campagne pour la belle saison, ou à celui
d'un établissement de café-reslauranl.

La vente aura lieu par voie d'enchères pu-
bli ques, dans la propriété même , lundi 4L
août prochain, dès les 7 heures du soir.

Pour rensei gnements, s'adresser au nolaire
Ribaux , à Fleurier , dépositaire de la minute
de vente.

Enchères d'immeubles
_Le lundi «8 juillet 1898 , dès 9

heures du soir , les hoirs de Claude-
François Béguin exposeront en vente
par voie de licitation , les étrangers admis , à
l'auberge de la Balance aux Grat-
tes, rière Rochefort , les immeubles sui-
vants, savoir :

1° Une maison aux Grattes de bise
renfermant habitations , grange, écurie , remise
et dé pendances , avantageusement siluée sur
la grande route tendant de Neuch àtel auxPonts, et exploitée jusqu 'à ce jour commeauberge à l'ensei gne de la Balance.2° Neuf poses et demi de vergers etbonnes terres labourables, situées dans les ter-ritoires de Rochefort et de Montm ollin.3» «eux faulx et demi de prés mai-gres, situés sur la montagne de Plamb oz

i" Trois ouvriers et un tiers devigne, situés au Villaret el Sur-le-Crcux , ter-ritoires de Colombier et de Corcelles.
Ces immeubles seront vendus en bloc ouséparément.
S'adresser pour les visiter au citoyeu Cô-lestin Robert , auberg iste aux Grattes , et pourconnaîtr e les condilions de venle, au nota ireRouki , à Peseux.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

Vente de mobilier
Le lundi 2! juillet courant , dès les 8 '/»

heures du matin , dans la maison des
hoirs Vuthier-Béguin, près de la
gare de St Biaise, il sera procédé à la
vente en montes publi ques du mobilier ayant
appartenu à Mme Vuthier et à son mari dé-
funts , savoir : un bureau-secrétaire , canap é,
plusieurs tables rondes et carrées , commodes,
fauteuils , chaises , tabourets , tables de nuit ,
armoires , glaces, cartel , bois de lit , paillasses
à ressorts, matelas, lilerie , rideaux , grands
et petits , un potager en fer , batterie de cui-
sine, vaisselle , 2 lœgres de 4o0 pots environ ,
20 gerles. petits tonneaux et seilles diverses,
un banc de menuisier , une niche pour chien ,
divers outils aratoires et de carrier , ainsi que
divers autres objets dont on supprime le détail.

MONTES D'HERBES
sur la montagne de Plamboz.

M. Edouard Maret exposera en venle pu-
bli ques toutes les herbes pendantes par racines
de la montagne qu 'il a louée de M. Fritz-Al i
Jacot , située en-dessus des Petits-Ponts. Il
sera aussi exposé deux champs d'avoine Ces
montes auront lieu à île favorables condilions ,
lundi 21 juillet , à 1 heure de l'après-midi.
Le rendez-vous sera près de la maison incen-
diée.

VENTE DE BOIS
La Direction des forêts et domaines de

l'Etat fera vendre par enchères publi ques ,
lundi 21 juillet , les bois ci-après , savoir:

1° Dans la forôl de JEVetreules, dès les
9 heures du matin :

30 moules et 4500 fagots de hêtre.
2° Dans la forêt de Chassagnc, dès une

heure après-midi :
1400 fagols hêtre et sap in.

Rendez-vous .à la gare de Chambrclien.
Neuchàtel , le 14 juillet 187ô.

L'Inspecteur des forêts et domaines,
A. LARDY.

A VENDRE

Av iQ P°ur cause de cessation de com-
• »Vlo merce, on offre à vendre les meu-
bles el ustensiles pour un magasin d'épicerie
et mercerie. Voici le détail de quel ques arti-
cles : une belle vitrine avec 20 tiroirs , une
banque , plusieurs balances , trois caisses à
huile , et quantité d'objets dont le détail est
supprimé. On vendrait le loin à un prix très-
modéré. S'adr. à M. Ate Porre l, à Chez-le -
Bart.

9 A vendre un violon avec l'archet ,
un char à bras solidement établ i , avec méca-
ni que et essieux en fer. S'adr. chez Madame
Pfisier , à Cormondrèche.
???????? ???????????m Le public esl informé qu 'il Irouv era m
? toujours en dé pôt à Bevaix de la ?

: 
chaux hydraulique et du ei- ^ment . ?

??????????? ????????
11 A vendre , un grand chien de garde , de

race danoise , âgé de deux arts. S'adr. rue de
l'Industrie 7, au Iroisième.

fp^_r——rrrjgM A vendre trois paires de
\1 X JjLï^^ K

ros 
bœufs, une paire pour

Ifw^^Sr/ des bœufs de Pâques. S'ad.
S§l_&-'-^l_f^fe B 'a veuve Gygcr , à Enges,^¦*— -"— ---*-"¦*' près Cressier.

.g. o£j . „»- A vendre un chien torle taille ,
Ms$fy \_ race St-Bernard , 1res- bon pour

¦<«g£_É--S3l la gard e, âgé de 14 mois. S'adr.
au bureau de la feuille.
Seule médaille décernée aux Pectoraux

à l' cxposilion Universelle de P.nïs 18 5 o.
MÉDAILLE de la classe d'Industrie de Genève.

Médaille à l'exposition fédérale ,. Berne.

au lichen d' Islande concentré
BONBON très-agréable , le plus efficace des
pectoraux conlre la gri ppe , les rhumes, toux
opiniâtres , et les affections de poitrine. Prix
fr. 1»50 la boite , 73 c. la demi-boîte , à Ge-
nève, chez Burkel frères, seuls propriétaires ,
à Neuchàtel chez MM. Jordan , Baillet , phar-
maciens, à Colombier , chez M. diable , h Bou-
dry, chez M. Chapuis. II 7897 X.

MACHINES A COUDRE
Kagasin de J. Chevallier, mécanicien

rue des Epancheurs 11 , à Neuchàtel.
A gence de la véritable Elias Howe , amé-

ricaine. Agence de la véritable silencieuse de
Hambourg . Grand choix d'autres machines
pour tous métiers et familles ; grandes ma-
chines de cordonniers. Machines de Paris à
pied-grille pour tailleurs . Nouvelle ma-
chine à main américaine, de la meil-
leure construction , munie de tous les acces-
soires des grandes machines. Toutes ces ma-
chines sont de la première qualité , réglées
soigneusement et garanties deux ans. Atelier
de réparations et assortiment de fournitures.

Grand rabais.

Fr Fui! arr 'veru Jeuc'' 21 juil let  avec un¦ ' • E.&" convoi de porcs mai gres de dif-
férentes grosseurs. Comme de coutume , la
vente aura lieu au marché des porcs à Ncu-
châleb 

18 A vendre plusieurs tas de perches chê-
ne de 15 à 30 p ieds longueur et un pied au
gros bout; des demi toises de chêne , 5 pieds
longueur , propre pour échalas ou pour char-
pentiers et charrons. S'adr. chez Bron , Cor-
celles près Neuchâiel.

CKL LICHTENHAHN ;u±ïïïï
à vendre, dont plusieurs avec compartiments
pour dames.

20 A vendre , pour cause de dé part , un
potager avec ses accessoires , porcelaine , ver-
rerie , tables , canap é, glaces, piano , tableaux ,
lits en fer, chaises, fauteuils , rideaux , vins de
Neuchâiel et de France. S'adr. au bureau
d'avis.

21 A vendre , d'occasion , de belles moulu-
res, rabots et presses à colle , à très bas prix.
S'adr. Pctit -Pont arlier n° 2 , au rez-de-
cbn ussée.

22 A vendre , faute d'emp loi , deux labiés
en chêne en bon état , longueur 10 p ieds , lar-
geur 2 '/„ pieds, avec leurs bancs. Rue de
l'Hô pital "10.

Levain de maïs
Chaque jour frais, envoi avec prospectus

contre remboursement. (B 777 B)
.Louis FKWLICII , à Berne.

A vendre les voitures suivantes:
Une vicloria très-légère, solide el comme

neuve.
Un char-à-banc à trois places, neuf , avec

siège et glaces.
Un dit de renconlre , à trois places, remis

à neuf.
Deux chars de chasse, dits à brecette , neufs,

à deux bancs , très légers.
Un dit de renconlre , à deux bancs , en Irès-

bon état.
Un phaëlon de rencontre , à un el deux che-

vaux , en bon élat et à très-bas prix.
Plusieurs coupés à deux places, neufs et du

dernier modèle.
Plusieurs voilures à quatre places, (dits fia-

cres) à glaces, neufs et de rencontre , à 1 et 2
chevaux

Harnais neufs à un et deux chevaux , har-
nais de renconlre .

Malles de dame en peau , de toutes les di-
mensions, et enfin toul ce qui concerne- la
sellerie , le tout à des prix Irès-modi ques. S'a-
dresser à Ant. Hotz, sellier-carrossier , rue St-
Mauriee , à Neuchàtel.

A VENDRE
Six beaux tonneaux de chantier en

bon état , dont 4 ovales et deux ronds , conte-
nant ensemble 10754 pots. Prix modérés .
S'adresser sous les initiales B. G. n° 3777 à
l'agence de publicité H. Blom à Berne.

26 A vendre une grande chaudière en cui-
vre presque neuve, contenant 60 pots. Rue de
l'Oratoire 5 au second, Neuchàtel.

27 A vendre , d occasion , un char d enfant ,
remis à neuf cl sur ressorts. S'adr. à Fréd.
Lcrcb. à Marin , bâtiment carré .

Ceintures el uoeuds.
Chez Mad. Klcin-Bcrnhcim , pour

finir la saison , tous les ohjels confec-
tionnés seront vendus avec un rabais
de moitié du prix. Ceintures pour jeu -
nes filles à fr. 3»50, u,»50 et fr. 5»50
en grande largeur. Cols marins à 80 c.
el fr. 1. Parures brodées pour fillelles
à fr. 1»30. Mousseline, pour tuni ques
et robes. Dentelles et broderies.

29 A vendre une voiture neuve à 4 places,
avec glaces, à un et deux chevaux. S'adr. à
F. Wurtbner , sellier , rue du Coq-d'Inde.

30 De belles et bonnes perches
pour gypseurs cl maçons; prix modérés. S'a-
dresser aux XIII Cantons , à Peseux.

51 D'occasion , à moitié prix , soit fr. '2»2o.
Guide-mignon de Vienne,

édition de 1873, avec le Guide a l'exposition ,
gravures et plan , très bien conservé. S'ad. au
bureau.

n fn nj  de l'excellent sirop de eapil-
ULl U I laire de M. Béguin , chez Por-
rct-Ecuyer, rue de l'Hôpital .

FAIX DX l'ABOUrarEKt-EBIT !
Pour un an , la feuille prise au bureau fr . 6»—

> expéd. franco par laposte • 7»—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3.50

i a par la poste, franco • *¦—
Pour 3 mois, » » * s,îs
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-Neuf 3, à Neuchàtel , et dans tous
ies bureaux de poste. 

PRIX SES ANN OKT CJE3J to -
ile 1 ;_ 3 li gnes, 50 c. — De i à 7 lij»d^y*.£.
Chaque répétition , 5 c. la li gne. — lïe 81 S»|î># *>et au delà , 10 c. ia li gne ou son espace*̂ - '
Pour s'adresser au bureau 50 c. — Prix 'des
annonces de l'étranger (non cant.) 15 c. —
Les annonces se paient comptant ou parremb.

' Les annonces pour le n° du mercredi sont
> reçues ju squ 'au mard i à midi , celles pour

le samedi , jusqu 'au vendredi a midi.



Pianos d'occasion
Choix de pianos et pianinos, prix

très-modéré , chez M. Moll , Rocher n° 1.

Achat et vente d'objets mobiliers
LITERIE et HABILLEMENTS

Mad. Mazzoni annonce à l'honorable pu-
blic de la ville el des environs qu 'elle a trans-
porté son magasin dans la maison n° 3, ail
bas de la rue des Chavannes, à côté
de M. Bourquin , boulanger Sur demande ,
elle se rend au domicile des personnes qui ont
des objets à vendre.

Son domicile est aux Parcs n° 6.
Tous les jeudis (sauf les jo urs de mau-

vais temps) vente sur la place Pury.
Chez la même, à vendre un joli potager bien

conservé, avec lous ses accessoires.

35 A vendre , d'occasion un bon bateau de
pêche et une tramaille neuve ; plus , tous les
accessoires nécessaires à la pêche. S'adr '. à
Aug.-Kiehl.  père, à Monruz.

Le magasin de Mad. Borel-Schmid
rue St-IVIaurice 13

tient le dépôt de la teinturerie et
blanchissage de E,. Ruffli , à Nidau.

Elle annonce à l 'honorable , public de la
ville et des environs , qu 'elle a un joli choix
d'échantillons , à la disposition des personnes
qui lui en feront la demande ; elle promet
prompt et bon ouvrage.

Chez la même on peut se procurer tous
les jeudis et dimanche «les beignets
aux œufs à la zurichoise.

Des noudeln.
57 A vendre , d'occasion , ensemble ou sé-

parément , deux citronniers et deux po-
toepermums, en caisse. S'adr au bureau
de celte feuille.

Café de la Balance
¦{¦ère de Munich extra-fine.

Ma nombreuse clientèle
est prévenue que je suis
toujours bien pourvu en
toiles pur fil garanties, pour
trousseaux et ménages, fa-
brication suisse. Comme re-
présentant de la fabrique,
je -me charge aussi des gran-
des fournitures à prix ré-
duits.

Jacob GUNTHER,
rue du Concert, 6, au 1er.

Au magasin Fritz-J. Prisi
rue île l'Hôpital 9.

Belle glace du Mont-Blanc, au détail.

RIEN

n'égale la crime Simon
pour les soins de la peau , la toilette , l'hy-
giène des mains , du visage. Simon , rue de
Lyon , 89, Lyon , et chez tous les pharmaciens
et parfumeurs. (H 2207 b X)

lËTlIÉRALES
à 10 et ii lo centimes la bouteille. Genève ,
Scheyterberg, Molard -"G. Neuchâiel, Dessou-
lavy épicier. Lausanne , au grand bazar vau-
dois. Cbaux-de-Fonds , au gran I bazar pari-
sien. (H 2257 a X)

•li On peut se procurer à toute heure
du jour le dimanche jusqu'à !) h. du ma-
tin seulement et par quantité voulue,dclil belle glace,
au magasin de comestibles Ch.

Seinct, Epancheurs 8.

Belle feuille de maïs
pour paillasses, se vend chez Louis Pillet ,
marchand de parap luies , rue du Neubourg,
n° 26, Neuchàtel . 

Plus tic goitres
Prompte çuérison du goitre sans le3 suites fâcheu-

ses qu 'occasionnent les prépara tions iodées par leur
usage prolong é. Traitement facile et infaillible. Pros-
pectus imprimés. Prix : S fr. pour Genève. Expédition
conlre remboursement. Remède externe. Pharmacie
UAI t lER A Genè ve. .H-X ,

Savon à détacher et à dégraisser
Ce savon dégraisse non seulement toule

espèce d'étolTcs , mais il en ûte les tacbesles
plus opiniâtres, et les préserve de tout in-
secte.

Il a aussi lu propriété de faire disparaître
les maladies de la peau et de guéri r les en-
gelures.

Si on l'emploie pour le lavage des meu- j
blcs, armoires , planchers ou appartements , i
il détruit complètement les punaises , les j
puces , etc., qui p euvent s'y trouver.

Seul dépôt ;_ Neuchàtel , chez M. Ch.
L1CHTENHANN.

Eau dentifrice anathérine
DU Dr J.-G. POPP.

Excellente conlre la mauvaise odeur de la
bouche , qu 'elle provienne de dents arti ficielles
ou creuses ou de tabac.

Inimitabl e contre les maladies des gencives ,
maux de dents rhumatismaux et la corruption
des gencives , surtout a l'âge avancé , qui cause
une forte sensibilité au changement de la tem-
pérature. Inf in iment  appréciable pour les dents
ébranlées , un mal qui se déclare souvent chez
les scrofuieux , pour les maux de dents qu 'elle
calme instantanément et empêche leur répéti-
tion.

I.a meilleure qu 'on puisse employer pour la
purification et la conservation des dents et des
gencives.

La pâte dentifrice anathérine du Dr J.-G.
Popp, pour nett oyer et blanchir  les dents. Elle
est surtout à recommander aux voyageurs par
terre et sur mer , atlendn qu 'elle no peut se
répandre et que l' emploi journalier  quoi que
humide  ne la g;UC pas.
Dé pôts à NoucbAtel : BARBEY et Cie . rue du
Seyon , et pharmacie IUULE11. Il 3flC b X

g Véritable Extrait de viande Liebig $
O DE LA COMPAGNIE LIEBIG, LONDRES Q
V? Fabriqué à FRAY-BEN TOS, Amérique du Sud S
W Les plus hautes distinctions aux expositions w

K Paris 1867. Havre 1868, Amsterdam 1869. Moscou 1872. \V
X Lyon 1872, S
© Exiger les signatures &

m —===—=====3£iimmm 0 *5 3
/X S'adr. pour la venle en gros aux Correspondants de la Compagnie pour la Suisse : )\
3\ MM. WEBER et ALDINGER , Zurich el St-Gall. \\
!\ En venle, à Neuchàtel , chez P. Calame, Henri Gacond , E. Dessou-ÎK
Wlavy, Cruchaud, pharmacien . Marie Jeanfavre, Julie Zimmermann,W
«JPorret-Ecuyer, Charles Seinet, F. Gaudard; à Fleurier, chez J. An O
mdreae, pharmacien ; à Ponts-de-Martel , chez Chapuis, pharmacien ; àA\
«Saint-Biaise , chez H. Zintgraf. (H 1) X{

\̂S AUX DAMEs
N'ACHETEZ PLUS DE PANAMA

N* Pour 25 centlm. %v
/ AYEC LA PANAMINE ROZIÈRE %
ON NETTOYE TOUTES LES ÉTOFFES

AUSSI BIEN QUE LE DÉGnAISSBUR |

LA PANAMINE ROZIÈRE
se dissout dans l'eau.

On peut nettoyer immédiatement̂

ON DEMANDE A ACHETER.
06 On demande à acheter, d'occasion , une

petite table ronde. S'adr. faubourg du Châ-
teau S.

SALLES" DE VE NTE*
faubourg du I_oc 99.

On demande divers meubles : commodes,
lavabos, table à coulisse , table de salon ,
armoires de cuisine , etc., etc.

Bonne occasion de vendre .
Rensei gnements : de 7 heures du matin à

7 heures du soir.
58 On demande à acheter de seconde main

une grande armoire à une porte ou une pe-
tite à deux portes. Le bureau d'avis indi quera.

A AMODIER

Domaine à remettre , près Boudry
On demande pour Noël prochain un bon fer-

mier possédant le chédal nécessaire et capable
d'exploiter convenablement un domaine de 94
poses en prés et champs réunis en un mas.
S'adr. a M. Baillot , notaire , au dit lieu.

A £.©SïE_&.
60 Chez M. Jaques Ullmann , rue du Seyon

6, une belle chambre garnie, de préférence à
un monsieur de bureau.

CI A louer pour la fin du mois , une cham-
bre meublée. S'adr. rhe des Moulins 4a , au
second.

62 A louer de suite une chambre meublée,
propre et bien éclairée. S'adr. rue des Mou-
lins 36, 1er étage.

63 A louer de suite une chambre meublée
pour un monsieur de bureau. S'adr. rue du
Môle i , 3me élage.

64 Pour le 1" août , une petite chambre
meublée , rue du Château I , au 3me.

65 Chambre garnie pour un monsieur , fau-
bourg de l'Hôp ital 48 , daus la cour derrière,
au second , porte à côté du charron.

G6 A louer pour le commencement d'août,
une chambre meublée avec alcôve , rue des
Epancheurs 11 , 2me étage.

67 A louer deux chambres meublées. A la
même adresse , à vendre un potager presque
neuf , pour 12 à 15 personnes, et deux tahles
pliantes en noyer. S'adr. à M. Jaquet , monteur
de boites , Gibraltar 5.

68 A louer une jolie chambre meublée. S'a-
dresser rue de l'Ancien Hôtel de ville 7.

70 A louer pour fin juillet ou pins tôt une
belle chambre pour deux messieurs de bureau
ou étudiants , avec la pension. S'ad. rue Saint-
Maurice 10 , au second.

71 A louer de suite une belle chambre meu-
blée pour un monsieur rangé. S'adr. rue de
l'Ecluse 12, au second. 

72
_

On prendrait quel ques coucheurs tran-
quilles travaillant dehors. S'adr. à Amman ,
rue du Seyon 8, au 1er. ^^^^

73 A louer de suite , une grande chambre
meublée pour un ou deux messieurs. Prébar-
reau 3, 1er étage. 

74 A louer , et disponible dès-maintenant , à
peu de distance do Neuchàtel , un magnifi que
logement de 8 pièces et toutes les dépendances,
bien situé , eau et belle vue. S'adr. à M. J.-F.
Darde l , notaire , à Neuchàtel. 

73 A louer de suite , deux belles chambres
meublées conti guës, avec jouissance d'un jar-
din situé au bord du lac. S'adr. au café de la
Balance.

76 A louer , de suite , un magasin. S'adr.
à M. E. Dessouslavy, marchand de fournitures
d'horlogerie

^
- 

77
_

À louer , une chambre meublée , rue du
Château 7, au premier.

"8 On offre à louer , soit pour maintenant ,
Si-Martin ou Noël prochain . à des personnes
d'ordre et tranquilles , à choix , dans deux lo-
gements comprenant chacun qualre chambres
avec leurs dépendances , l'un au 1er étage,
l'an Ire au second de la maison de H. Seiler à
Uoudry S'adr. à lui-môme au dit lieu .

79 . A- louer de suite une chambre non
meublée , siluée au 3me étage de la maison
n° 20 rue Fleury. S'adr. au bureau de P.-
II. Guyot , notaire.

80 A louer , plusieurs chambres meublées
avec la pension, pour la belle saison. S'adr.
à Mad . Matthey-Do rc l , à 1161e. 

81 A louer-, pour de suile , une chambre
meublée avec la pension , pour messieurs.
S'adr. rue de l'Oratoire o, au 1er.

MAGASIN LAZIER
vis-à-vis du Temple-Neuf, à Neuchàtel,

Une quantité de robes pour la saison, telles que panama et mohair,
valant fr. 2»50 vendues fr. I le mèlre.

Etoffes pour jupons haute nouveauté 1 franc le mètre.
Mouchoirs de poche blancs depuis fr. 1»50 la douzaine.
Tapis de lits blancs depuis 5 francs.
Toujou rs une grande quantité de toiles de fil el de coton , ainsi que nappes et serviettes,

essuie-mains, piqués et bazins, depuis le prix de G0 centimes. Une quanti té de coupons

CHANGEMENT DE MAGASIN
Le soussigné a l'honneur d'informer sa clientèle et le public en général , que son magasin

est transféré de la rue de la Place-d'Arnies à la rue de l'Ancien Hôtel-de-ville , ancien ma-
gasin Schmidt-Bebringer et Cie.

On le trouvera toujou rs bien assorti en ustensiles de ménage, articles en fer-ballu , quin-
caillerie , lampes , brosserie , ferblanterie , cuivrerie , etc.

Tout en exprimant sa reconnai ssance pour l'appui et la confiance qu 'on lui a témoignés
jusqu'ici, il ne cessera de vouer lous ses soins à conserver la faveur du public par de bonnes
marchandises et des prix modérés. Ad. I-Ol_U _j.CH..

i DERMASOTE î
Ai  Remède le plus efficace contre les suites fâcheuses de là trans- l£»
3 piration exagérée des pieds. Le dermasote fait disp araiire immédiatement .R
j \  l'odeur pénétrante el guérit en peu de temps la peau malade sans supprimer la trans- flf
T\ piralion. Flacons ori ginaux de fr. 2»50 et fr. 1»6(1 Se méfier des contrefaçons. a&
Àl Dépôt à Neuchàtel, pharmacie Jordan. (H 5693 X) V»
<__M&S_&â<_&_ftC£4&ft^

PARPUETERIE
Choix considérable d'échantillons , album nouveau contenant les dessins les plus riches,

avec collection de bordures du meil leur goût , en un mot ce qui se fait de mieux et de plus
nouveau. Se trouve chez M F. Cusin, rue Orangerie A ,  ii Neuchâiel , agent de MM. G.
Colomb et Cie, manufacture de parquets , à Aigle. (Prix de fabri que).

La pose s'exécute promptement par les ouvriers de la maison

PAPIERS PEINTS
Un riche choix d'échantillons do tap isserie en toul genre et à tout prix , se tro u ve chez

M. F. Cusin, rue Orangerie 4, à Neuchâiel. Les amateurs sont priés de lui adresser leurs
ordres. Ils seront enlièrement satisfaits. (Prix de fabri que).



Boulangerie
On demande à louer une boulangerie . Adr.

les offres à Rime , boulanger , à Beaulmes ,
Vaud.

86 On demande à louer pour Noël , dans
les environs de Neuchâiel , un petit apparte-
ment de deux à trois p ièces avec jardin. C'est
pour deux personnes seulement. S'adr. .. M
Ed.-H. Malthey-Savoie , rue du Coq-d'Inde 3.
m_~m_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂mmmmmmmmmmwmmMÊmMmm M̂ÊaÊÊmMMMmmMamma*aiaammmm *mmmmmmf -.

UNE JEUNE FILLE "
de bonne éducation , n 'ayant pas encore, servi , dé-
sire se placer comme femme de chambre. Elle
sait bien coudre et repasser ainsi que les ouvra-
ges de ménage et possède quel ques con naissances
de la langue française. Bon traitem ent serait
préféré à un grand salaire. Offres sous chiffre
K. 681 , à l'office de publicité de Rod. Mosse, à
Zurich. M 234 9 Z.

94 Une jeune zuricoise très recommandable ,
sachant faire les robes et bien repasser , cher-
che une place de femme de chambre pour tout
de suite. S'adresser à Mlle Louise Weber , rue
du Château 23, au second.

95 Un domesti que neuchâtelois , 22 ans , qui
saurait cultiver un jardin , demande une place
à la campagne ou chez un maître jardinier.
S'adr. à M. Ch. Maret , nolaire , à la Caisse d'E-
pargne.

9G Une jeune allemande cherche à se placer
comme aide dans un ménage ou comme bonne.
Elle tiendrait plus à un bon t ra i te ment  qu 'à
un gage élevé. S'adr. à la cuisinière de Mme
Auguste de Coulon , faubourg de l 'Hôp ital 10.

Demande de place.
97 On demande une place pour une jeune

fille de 10 ans , dans une famill e honorable
du canton de Neuchâiel , où elle aurait occa-
sion d'apprendre le français , mais sans payer
de pension. Adresser les offres à Frilz Marti ,
aubergiste , à Lyss, canton de Berne.

U£lii.,ïKDES ûE 00^E.ST!QU£S
08 On demande une bonne cu isinière dispo-sée a entrer de suile en service. S'adr a M.Rcssoulavy, épicier , faub ourg de l'Hôpital ùNencliAtel. '
99 Mesdames de Meuron à Sl-lllaise , deman-dent pour la fin d'août une bonne cuisiniè re :elles vou draient qu 'elle s'occupe un peu dujardin et qu 'elle sache le français.

100 On demande pour de suite , une j eunefille connaissan t le service de femmo de cham-bre et sachanl un peu coudre. S'adr. au fau-bourg des Rochelles n.

loi Dans un petit ménage, on demande pour
le mois d'aoM. une fille qui sache bien faire
la cuisine. Rue des Poteaux "2, 3me étage.

102 On demande une bonne pas trop jeune
et ayant l'habitude des enfants. On exi ge de
bons certificats. Le bureau indi quera.

103 Ou cherche pour une honne famille de
l'Allemagne , une brave jeune fille , capable de
remplir les fonctions de lille de chambre et de
bonne d'enfants. Une bonne cuisinière trou-
verait aussi à se placer dans la mémo maison.
S'adresser pour renseignements à Mme Favar-
ger-Matthey , à Neuchàtel.

104 On demande pour entrer de- suite une
personne de confiance pour soigner une ma-
lade et faire un petit ménage. S'adr. ù Corcel-
les n" C4.

105 On demande au plus vile une jeune
fille parlant français pour garder des enfants
et s'aider dans le ménage. S'adr. rue du Seyon
18, au premier, à droite.
106 On demande une bonne cuisinière dans

une maison bourgeoise ; gages élevés , entrée
immédiate. S'adr. au bureau.

107 On demande une domesti que parlant
français , sachant cuire et ayant déjà servi dans
un ménage soigné. S'adr. faub. Maladière 1.

108 On demande dans une bonne famille à
Colombier une domesti que do 25 à 30 ans ,
pour tout faire , parlant le français et très-bien
recommandée. S'adr . an bureau de la feuille
d'avis.

DERANGES ET OFFRES D'APPRENTIS.
109 On demande de suite un apprenti gra-

veur de lettres et une apprentie polisseuse.
S'adr. chez MM. Jacot et Miinger , Grand' rue 13.

PUCEFfiENTS DIVERS
i 10 Un comptoir de la ville offre de l'ouvrage

avantageux ù un bon démonteur et re-
monteur ainsi qu 'à un repasseur
dans les petites pièces. Le bureau indi quera .

111 Ou désire placer
une jeune demoiselle

âgée de 16 ans , dans un magasin de la Suisse
romande oîi elle apprendrait la langue fran-
çaise. Adresser les offres (indi quant les condi-
ditions sous les initiales MM. 3815 ,) ù l'agence
de publicité II. Blom , à Berne.

l l*__ l'ne jeune fille demande une place com-
me assujettie modisle , où elle recevrait un pe-
tit salaire , et où elle puis.se se perfectionner
dans la langue française. S'adr. à R. Lemp,
agent , à Neuchàtel.

113 On demande comme aide un jeune gar-
çon de 13 â 14 ans , fidèle et travailleur , qui
serait rétribué suivant ses apliludes. Epicerie
Lœw , anciennement Bringolf , Halles 1.

¦114 On demande une inslilulrice pour la
Russie. S'adr., au plus vile , à M me Weltach ,
Parcs 9.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
115 La personne, qui a perd u une ombrelle ,

peut la réclamer chez Mlle Grand picrre , rue
du Pommier u , conlre les frais du présent
avis.

I I G  On a perdu il y a quel ques jours , de la
rue de l'Hôp ital à la gare , un barillet de
montre avec le ressort. On est prié de le
rapporter chez MM. Delachaux frères , libraires ,
rue de l'Hôpita l 4, contre récompense.

117 La personne qui s'est introduite dans un
appartement de la Grande brasserie , pour y
enlever un revolver mi gnon enfermé dans un
élui à ci gares , est priée de le rapporter ; ce
revolver devant être réparé , dans l'état où il
est rendrait un fort mauvais service.

118 La personne qui , dans le train de plaisir
de Fribourg, a pris soin d'un weidsac en cuir
et d'un para pluie envelopp é dans sa fourre , est
priée de les rcmctt ie , contre une bonne ré-
compense , au local de la société l'Abeille,
chez M. Périllard , pintier , au bas de la rue des
Chavannes , à Neuchàtel.

119 La personne qui aurait  trouv é un petit
para pluie en soie violette , oublié chez quel-
qu 'un depuis trois semaines , est priée de oien
vouloir en donner avis chez M. Henriod , place
du Port , ou à Station Hill , près là gare de Co-
lombier.

120 Trouvé il y a quel ques jours , sur la route
de Serrières , une berce que l'on peut récla-
mer contre les frais d'insertion a A. Marty
Evole 21 .

121 Perdu , vendredi , entre 4 et 6 heu-
res du soir , de la vil le  au Crêt , une broche
avec chien en mosaïque , entourage d'or. La
rapporler contre récompense, faubourg du
Crèt 10.

AVIS DIVERS
122 l' n tailleur habile se recommande pour

de l'ouvrage soit à la maison ou à la 'journée.
S'adr. chez R. Gallmann , chapelier, ruelle des
Halles.

123 Une bonne couturière se recommande
aux personnes qui voudront bien l'occuper
pour ce qui concerne ses deux étals de tail -
leuse et lingère. S'adr. chez Mad. Perrenoud ,
rue des Moulins 15.

LEÇONS
Une demoiselle très-recommandable , qui

j usqu 'ici fut institutrice .à l'étranger , désirant
se fixer à Cormondrèche , offre ses services
aux familles de cette localité ainsi qu 'a celles
du voisinage, pour des leçons de français ,
d'allemand , de musi que , et au bttoin d'an-
glais. S'adr. chez M. Marthe , à Cormondr. -
che.

lïlPr_ h Mncor Père - cordonnier , avise
J.alsUU IVlUdUl son honorable clientèle
el le public en général , qu 'il est au 3"ie élage
de la même maison , sur le devant , Chavan-
nes n" 10. Il se recommande pour toul ce qui
concerne son état , particulièrement pour les
raccommodages qu 'il fera à des prix raison-
nables. De plus , sa femme se recommande
pour la coulure à la maison.

126 On demande à emprun ier contre bonne
garantie la somme de fr 2(300 ii fr. 3000,
inlérèt 6% l'an,  avec facilité de pouvoir rem-
bourser en diverses époques Adresser les
offres aux iniliales X. Y. 90, poste restante à
Neuchûlel.

127 Un bon comptable disposanl de 2 heu-
res par jour , désire les emp loyer à faire dt-s
écritures. S'adr. au bureau du journal

M. ROULET , cordonnier
prie loutes les personnes qui lui  doivent de
s'acquitter au plus vile au bureau de M. Ch. -
Humberl Jacot , agent d'affaires rue des Po-
teaux 4.

Danse publique SÏS S
son , bei gnets , etc. , etc.

Danse publique £rr?M
2K

Vallber à Monlm ol l in .  Une bonne musi que
CI le meilleur accueil attendent les amateurs.

Dimanche 3 et lundi 4 août 18 9 3

au restaurant de l'Ecluse

VAUOUILLES
aux jeux île quilles et du tonneau.

Sommes exposées : Pour les quilles
fr. ÎOO, pour le lonneau IV. 40.

Plus une prime de 5 el de 2 francs à chacun
de ces jeux

Les plans seront affichés, el un bon accueil
esl réservé aux amaleurs .
Lundi 4 août , gâteau au fromage dès le matin.

TIR A COLOMBIER
Diipanche 20 courant pendant l'apréf midi
si le temps est favorable , par la Société de
tir du Ciriiitli de iVeiacliatel.

BATEA UX A VAPEUR

PRIMAI
AU PONT DE THIÈLE

Dimanche 20 juillet
M US IQUE. DANSE . POISSON S.

La Fanfare de Neuchàtel sera de
la promenade

Dé pari de Neuchàtel 1 h. 30 m. soir
Passage à St-Blaise 1 h. 30 m. n
Arrivée au Pont de Thièle 2 h. 50 in. »
Départ du Pont de Thièle 7 h. »
Passage à Sl-Blaise 7 h. A0 m. »
Arrivée à Neuchàtel 8 h. »

Prix des p laces (aller et retour) :
Neuchâiel à St-Blaise 50 centimes

» Thièle 80 »
St-Blaise à Thièle 50 »

Exiraclion radicale, 3ans Instrument  el sans
douleur ,

des cors aux pieds
Guérison immédiate des maux de dents.

Sur demande on se rend à domicile. S'adr.
au bureau de celle feuille.

loi Une honnête famille a la campagne,
désire prendre en pension un jeu ne enfant ;
si on le désire on peut remp lacer la nourrice .
S'adr. au bureau d'avis.

BRETIEGE
ESnius - hôtel - pension

Table d'hôte à 1 heure.
Télégraphe. (62 N)

Fest-Hutte
Heyle Abend Versammlung-Wichtige Trac-

tanden. Nachber bumms in Keller.

Val  mi l i l l p  au icu ('es »euf quilles , les
/ aUl_j Ul l i e  dimanche et lundi 20 el 21

juil let , au restaurant du Verger, à Cornaux.
Bon accueil est réservé à MM. les amateurs .

Fête de Navi gation
l.n société de -Navigation de _Veu-

cliâtel, a l 'honneur d 'inlormer ses amis et
connaissances ain. i  que lous ceux qui s'inté-
ressent à son but , que la fêle de navi gation
aura lieu le dimanche 3 août 1873, si le temps
est favorable , et à celte occasion , elle vient se
recommander à la bienveillante sympathie du
public , afin de pouvoir offrir aux concurrents
des prix et encouragements qui les stimulent
loujours davantage dans des exercices émi-
nemment utiles.

Le concours portera princi palement sur les
joules à voile et à l'aviron , ainsi que sur
l'art de la natation dont nous avons si sou-
vent à déplorer l'ignorance.

La sociélé s'adresse donc avec confiance au
public neuchâtelois , en le priant de bien vou-
loir reporter sur elle l'intérêt qu 'il a toujours
témoi gné aux fêles de la ville el la mettre
ainsi à même de recevoir di gnement ses con-
frères du lac Léman.

Des listes de souscri ptions sont déposées
chez :

MM. Ch. Seineî.
ll.-E Henriod
Adol phe Sta-mp fli , au Port.
Ch. Fulirer , fils , président , rue

de la Treille. 69 N.
Le comité de la. Société de Navigation.

Exposition universelle de Vienne
L'agence générale soussi gnée à Genève ,

tient à la disposition de toul voyageur allant
à Vienne , des billets ou bons de logements,
à des prix très avantageusement réduits ,
suivant le nombre de jours , le nombre de piè-
ces louées , le confort et le rapprochement
des bâtiments de l'exposition , soit pour , une
ou plusieurs personnes.

Il suffi t de s'adresser à l'agence établie à
Neuchàtel , chez M. G -Emile Cusin , agent
d'affaires, faubourg de l'Hôpital I , qui est
charg é de recevoir toutes les demandes el de
délivrer des livrets-coupon? . Le livret-coupon
est accompagné.

lu de 7 coupons donnant  droit d'entrée
libre à l'Expo sition

2° Un coupon d'entrée pour visiter les
écuries el remises Imp ériales

3° Un coupon d'entrée pour visiler l'expo-
silion internationale des beaux-arts

A° Un coupon pour les chemins de fer du
sud pour une excursion au château Imp érial
de Laxenhourg.

5° Un coupon pour les chemins de fer du
sud pour une excursion au Sommering.

L'agence généra le du bureau centra l
70 N. de Vienne,

pour voyage et logement.

KP ARÈNE KNIE 25
AVIS l' ll l.l. l . l lNAII t l-

Avec permission des autorités , la troupe
Knie , composée d'arlistes el danseurs de bal-
lets, a l 'honneur d'annoncer au respectable
public de Neuchâiel qu 'elle arrivera dans
quel ques jours en passage en celle vi l le , et
donnera seulemenl quel ques représentations.
L'arène, éclairée au gaz, se trouvera place du
Porl.

Voir les programmes pour plus de détails .
Se recommande instamment ,

Veuve KNIE.

©EKAS-DES ii IsOUHB.
S2 On demande à louer de suite , pouvant

être utilisé pour un bureau de notaire , un ap-
partement de 3 à 4 pièces avec dépendances.
S'adr. à II. Leuip, agent , à Neuch àtel. 

83~<Bls»ttharilt, coiffeur , demande une
ou deux chambres non meublées, aux envi-
rons du Grand Hôtel du Lac. 

84 On demande pour un petit ménage, un
appartement dans les environs de la ville , si
possible avec un jardi n. On désire entrer im-
médiatement ou au plus tard â la lin d'octo-
bre. S'adr. au bureau d'avis.

87 Une je une fille d'une bonne famille do
Langenthal. qui a suivi de bonnes écoles , ai-
merait se placer pour aider dans unjmagasin
ou dans un ménage où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue française sans
degrands sacriflees pécuniaires. L'entrée pour-
rait avoirlieu pour la lin de septembre pro-
chain. S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

88 On désire trouver une place pour une
jeune fille de la Suisse allemande dans une
bonne famille où elle ait l'occasion d'appren-
dre le français. On regarderait plutôt à un bon
traitement qu 'à un fort salaire. S'adr. à M.
Gueisbûhler , receveur aux bagages , gare de
Neuchàtel.

89 L'ne jeune allemande , qui sait faire un
bon ordinaire cherche une place. S'adr. chez
Madame von Burg, rue des Chavannes 12, au
3me. 

90 Une jeune lille très-recommandable , par-
lant le français et l'allemand , cherche une place
pour faire un ménage dans une bonne _ maison.
S'adr hôtel du Soleil.

91 Un jeune homme de 20 ans , muni  de
bons certificats , fort et robuste , cherche à se
placer comme commissionnaire dans un maga-
sin , soit comme cocher dans une maison par-
ticulière. S'udr. à H. Meyer , rue de l'Hôp ital 8.

92 On offre pour de suite , une Tille pour
tout faire dans un ménage, laborieuse et de
bonne volonté. S'adr. à Mme Prince , Place du
Marché 7.



missions évangéliques
L'assemblée d'été des Missions aura lieu à

Roeliefort , le mercredi 23 j uillet , au
temple, à 9 heures du matin. ' 66 N

Un comptable apS.deu S/ï
mettre en rapport avec quelques négociants
ou autres personnes qui pourraient l'occuper.
Il travaillerait à l'heure ou à la journée.
S'adr au bureau d'avis.

Pension alimentaire
Les personnes disposées à tenir une pension

alimentaire à Serrières , y trouveraient de
suile un logement disposé à cet effet. Plu-
sieurs ouvriers dont la pension serait garan-
tie, entreraient immédiatement. S'adresser à
Serrières , n° 62.

OpUl j-pQ.pl accordeur et réparateur de
OvHiCt/guI pianos , a changé de domi-
cile ; il demeure actuellement rue des Mou-
lins 21, au ôme.

NEUCHÀTEL ~̂ Place
~
dVPort.

Grand théâtre mécanique
Auj ourd'hui samedi 19 juillet , grande et

brillante représentation , à 8 heures du soir.
Le programme donnera les délails du spec-

tacle.
Prem. places 80 c. — Secondes 30 c. —

Troisièmes 30 c.
Moitié pr ix pour les enfanls aux premières

et secondes.
Demain dimanche

Trois représentations , à 4 heures , è 6 h. et
à 8 h.

146 Le posle de concierge de la Société
du Jardin étant à repourvoir pour le 1er
octobre prochain par suile de la retraite du
titulaire , les personnes qui auraient l'inten-
tion de le postuler , sopl invitées à faire leurs
offre s de service à M. de Sandoz-Morel , avant
le 23 juillet courant. (71 N)

Changement de local
Daniel Brossin avise son honorable clientèle

et le public en général , qu 'il a transféré son
magasin de coiffeur , rue du Seyon , vis-à-vis
la chapellerie Héchinger.

AVIS AUX MENUISIERS
Mise en adjudication de la fourni lure  d'en-

viron 300 fenêtres intérieures et extérieures
en bois de p in pour la nouvelle fabri que
d'horlogerie du Landeron. Un modèle et ca-
hier des charges est déposé sur le chantier.
Les soumissions devront être remises avant
le 26 j uil let  au soir, à M. C. .-A. ltjeliner,
architecte à Neuchàtel.

DANSE PUBLIQUE lïïïïSS„
Cantons à Peseux. Bonne musi que.

DANSE PUBLIQUE julKiiS.
du Lac à Auvernier. Bonne musi que et bonne
réception aux amateurs.

131 Le Comité neuchâtelois pour
révang.élisation en France, ayant
l'intention de fonder au camp d'A-
vor| (Cher) une bibliothèque pour
les soldats , prie les personnes qui
seraient disposées à donner dans
ce but de bons livres, de bien vou-
loir les remettre à M. Maurice de
Pourtalès , faubourg de l'Hôpital
24.
132 Al phonse et Edouard Bertlioud , fon-

deurs, ci-devant à Couvet , annoncent à leur
clientèle et au publie en général, qu 'il la date
du 1er juillet ils ont établi leur fonderie à la
Boine (NeuchâtelJ maison Haldenwang. Ils
se recommandent en conséquence aux per-
sonnes qui auraient des ouvrages relatifs à
leur état à faire exécuter , promettant bien-
facture, activité et prix modérés

LAVAGE ET TEINTURE
DES CHAPEAUX DE PAILLE ET DE FEUTRE

EN TOUS GENRES
Rodophe Gallmann informe l'honorable

public qu 'il a transféré son atelier de la rue
du Concert à la ruelle des Halles , sous le
cercle libéral. Il se recommande en même
temps pour tous les ouvrages concernant son
état. Un ouvrage prompt et soigné est assuré.

TEINTURE & IMPRESSION
de A. WYSER, d'Aarau

HABILLEfllENTS D'HOMMES ET DE DAWES.
Jolis dessins , solidité de teinture , prompte

exécution et prix modérés. S'adr. chez Mme
Guyot , Terreaux 7 , entrée au nord .
135 On demande à emprunter une somme

dé 21 à 23,000 francs , en première hypothè-
que sur immeuble valant 40,000 francs.
S'adr., pour renseignements , J et C 4(5, poste
restante , Neuchàtel

ETAT ClVIEi »E _VEUCM_ATEB_i.
MARIAGES.

Henri-François Sennewald , voituricr , de la Chaux-
du-Milieu , et Caroline-Henriette Chanel , couturière ;
tous deux à Neiiclillel.

Charles-Lofcis Ueymond , maître menuisier , de Neu-
chûlel , et Elise Durussel ; lous deux à Neuchàtel.

NAISSANCES.
6 juillet. Margarete-Lucie , à Frédéric-Charles Kiese

et à Antonio née Fchrmann , prussien.
8 Alice , à Jean-Albert Gerberet à Henriette-Sop hie

née Renaud , bernois.
9 Anna-Célestine , à Christian Simmendinge r et à

-Marie née Schmiver , wurtembergeois.
la. James , à feu James-Louis Favargcr et à Elise-

Caroline née Kaser de Neuchàtel.
12 Cécile-Sop hie , à Jules-André Wavre et à Cécile-

Henriette née Jacutlet , de Neuchàtel.
12 Alphonsine-Caroline , à Louis-Alp honse Fitzé et

à Marie-Louise née Bar , appenzellois.
12 Auguste-Josep h , à Louis-Auguste Jaques et à

Joséphine-Claudine née Duret , vaudois.
13 Alice-Aug énie-Walewska , à Ernest-Emile Bar-

bier et à Anna née Lugrin , de Boudry .
13 Thécla , à Charles-Frédéric Hausmann et à Anna-

Elisabeth née Schwcrtleger , wurtumbergeois.
16 Bertha-Adèle , à Frédéric Fallert et à Marianne

née Lan z , badois.
17 Marguerite , à Alfred-Louis Jacot et à Frédérique-

Marguerito-Eusébie née Seybold , du Locle.
DÉCÈS.

7 Malthieu-Félix Ramella , 3G ans , ébéniste , ilalien .
12 Gustave-Adolphe , 11 mois , M jours , fils de Gus-

tave-Adol phe Giigg i et de Marie-Elmire née Kiiielli ,
soleurois.

12 François-Louis Rosalaz , 40 ans , 6 mois, 5 jouis ,
charpentier , époux de Marie-Constance née Koliler ,
neuchâtelois.

1S Jean-Louis Pète , 59 ans , 7 mois , 5 jours , veuf
do Louise-Julie-Henrietle-Françoise née Colomb, vau-
dois.

*„* On nous annonce , de Genève , le publica-
tion hebdom adaire du Journal de la Cons-
truction et de l'Industrie. Cet or-
gane édité par MM. Vérésolï et Garri gues et
appuy é par les princi paux ingénieurs , archi-
tectes , constructeurs de Genève , s'occupera
spécialement de constructions , d'industrie , do
transports , publiera en outre les prix-couranls
des matières premières , et toutes les adjudi-
cations de la Suisse et des pays limitrop hes.
Ce Journal comble donc une lacune impor-
tante , aussi un excellent accueil lui est-il ré-
servé.

*/ Nous lisons dans l'Estafette de Lausanne ,
du i 1 courant :

« Les personnes qui par une crainte exagé-
rée de la chaleur se sont abstenues d'aller hier
à la représent ation de M. Fossier-Conus, se
sont volont airement privées d'une agréable
soirée. D'une incroyable adresse comme pres-
tidi gitateur , M. Fossier-Conus a surtout inté-
ressé son public par ses grands tableaux mon-
trant à la perfect ion les périodes successives
par lesquelles a passé la terre avant d'être ce
que nous la voyons. Ces tableaux , qui sonl
semblables â ceux que produit une immense
lanterne mag ique , donnent également une idée
parfaitem ent nette du monde sidéral et de son
mouvement »

Mardi 22 aura lieu à Neuchàtel la seule re-
présentation que M. Fossier-Conus, rappelé on
France par des circonstances de famille , puisse
réserver à notre ville : La soirée aura lieu au
théâtre , à 8 '/_ h.

Paris, 17 juil let .  — Le schah a ajourné
son départ. Samedi il ira coucher à Dijon ,
cl arrivera le lendemain à Genève, où il sera
reçu par M. Cérésole , président de la Confé -
dération et où il restera deux jours. Il est
probable qu 'il se rendra de là ù Berne.

Des dépêches confirment l' entrée de don
Carlos en Espagne.

Parla, 17 juil let .  — Le schah est allé à
Versailles faire une visite au maréchal Mac-
Mabon ainsi qu 'à M. Buffet et a assisté un in-
stant à la séance de l'Assemblée national e.

Des nouvelles alarmantes de Perse qui ont
été publiées par quelques journaux sonl sans
fondement .

Paris, 17 jui l le t .  — Une dépêche de
source carliste , envoyée par le prince Al-
phonse , dit que Saballs a pris Puycerda.

Tristany, avec loules ses forces , a passé l'E-
bre el est entr é dans l'Aragon.

Don Carlo s a délivré sans condit ions 60
militaires espagnols prisonniers qui ont passé
en France.

Itayonne, 16 juil let .  — Don Carlos esl
rentré en Espagne la nu i t  dernière ; il a pu-
blié une proclamati on aux volontaires car-
listes. Invoquant  le Dieu des armées , il dil
qu 'écoulant la voix de l'Espagne agonisante ,
il vient combattr e pour la patrie et pour Dieu.

Grand enthousiasme à Zuggarramunde , où
don Carlos est actuellement avec Valdespina
et Lizzaraga.

Rayonne, 17 juillet.  — Un ordre de don
Carlos du 15 juil let , enjoint au commandant
général de Gui puzcoa de traiter comme re-
belle le curé Sanla-Cruz s'il rentre en Es-
pagne à la tôle d' une nouvelle bande.

L'Ordre dit que tous les moyens de per-
suasion suggérés par la prudence pour faire
rentrer le curé Sanla-Cruz dans le chemin
de l'obéissance ont élé épuisés. Tous ceux
qui ont servi sous les ordres de Sanla-Cruz
ou admis dans ses rangs seront jugés comme
coupables du crime de lèse-majeslé.

Une lettre de don Carlos ordonne de réta-
blir la discipline et de punir  les moindres
infractions.

Grande-Bretagne. — On annonce
de Freetown , Sierra-Leone , 22 juin , que des
troupes cl marins anglais ont brûlé la ville
d'Elmina, le 14, parce que les habitants  ont
aidé activement les Ashantees en leur four-
nissant des armes et des munitions. La ville
est complèlement détruite.

Les Ashantees ont en leur pouvoir tout le
pays jusqu 'à Cape-Coast el Elmina .

Le commandant anglais de Cape-Coast , bien
que disposant de forces peu nombreuses , fai-
sait lous ses efforts pour se mettre en me-
sure de repousser l'at iaque dont il élait me-
nacé. Les navires de guerre mouillés près
de là avaient débarqué tous les hommes dis-
ponibles pour concourir à la défense de l'é-
blissement anglais.

Le navire-transport Himalaya était a t tendu
le 5 juil let  avec des renforts.

— Le 14, à la chambre des lords , le comte
de Kimbcrley a dit que le résumé de l'action
qui  a eu lieu entre les forces britanniques et
les Ashantees , à Elmina , le 14 ju in , élait exact.
Les Ashanlees ont élé repousses après avoir
subi des perles considérables. Ils ont laissé
200 morts sur le champ de bataille el un
grand nombre de blessés. Les Ashantees sont
à 15 milles de Cape-Coast Castle , où les pré-
paratifs les plus formidables ont élé fails
pour les repousser s'ils venaient à attaquer.

France. — Le messager de Paris dit que
le trésor n 'a plus à se procurer que environ
60 millions de change pour terminer le pai-
meiit des 5 milliards.

Suisse. — Le concours agricole qui doit
avoir lieu à Weinfelden (Thurgovie ), du 5 au
14 octobre , esl destiné à présenter au public
une expositi on de bétail , d ' instrumen ts cl
de produ its ruraux  de la Suisse entière.

Des préparatifs considérables ont été faits
et une somme de 40,000 fr. doit y élre affec-
tée aux pr imes à décerner parmi les concur-
rents.

Cette fêle agricole est donc de nature à in-
téresser tous les agriculteurs de notre pa-
trie;  les cantons romands sont néanmoins
restés en arrière jusqu 'à ce jour , quant à l'in-
scription des objets à exposer. Le temps pres-
se, cependant , car l 'inscription du bétail  doit
être fermée le 1" août , el celle des instru-
ments et des produits le 15 du même mois.

Les annonces de partici pation doivent être
adressées au Bureau de la Sociélé d' agricul-
ture de la Suisse romande , rue Saint-Lau-
rent 22. Lausanne.

Berne , 18 juillet.  — L'Assemblée fédé-
rale a fixé au 3 novembre prochain la ses-
sion extraordinaire pour discuter la révision
de la Constitution fédérale.

Berne, 17 juillet.  — Le shah arrivera
dimanche à Genève.

M. Cérésole , président de la Confédération ,
et M. Borel , chef du département des postes,
sont délégués par le Conseil fédéral pour
aller souhaiter la bienvenue au souverain de
la Perse , à son entrée sur le territoire de la
Confédération.

Ces messieurs parlironl demain soir pour
Genève.

Genève. — Nous lisons dans le Journa l
de Genève:

Nous apprenons qu 'à l'occasion de l' arrivée
du shah , la gare sera pavoisée par la compa-
gnieduParis-Lyon-Méditerranée , un pelit arc-
de-triomphe sera construit à l'enlrée de la
rue du Mont-Blanc , et cette rue elle-même
sera pavoisée avec des drapeaux persans et
suis SP

Le Conseil d'Elal vient de mettre sur pied
une batter ie pour les salves d'honneur qui
doivent élre Urées à l'occasion du shah.

Le préside nt de la Conféd ération , M. Céré-
sole , avec son secrétaire , M. le conseiller fé-
déral Borel et M. Kern , ministre de Suisse à
Paris , ont fait retenir des appartement s à
l'hôtel de la Paix.

On ne sait encore à quelle heure le shah
arrivera dimanche à Genève. Quant au lundi
il est plus que probable que celle journée
sera sur tout  remplie par une prom enade à
Ouch y et à Vevey sur le Winkelried.

Le soir grande i l lumin at ion de la rade
Fribourg. — La fabrique de wagons de

celle ville , après avoir livré déj à de nombreux
wagons à marchandises , a expédié dernière-
ment un magnif ique wagon destiné aux voya-
geurs du Rigbi . Tous les aleiiers de la fabri-
que sont très occupés. La sociélé qui avait
versé les premiers capitaux pour créer ici
une grande fonderie vient de se transformer
en société anonyme par actions , au capita l de
500,000 francs. Ce renfort de moyens d'ac-
tions répond au développement "rapide de
cette entreprise.

— La haute  Gruyère parait avoir aussi souf-
fert considérabl ement de l'orage du 8 juillet.
La Marivue a débordé et emporté une scierie
avec plus de hui t  cents billons. Plusieurs di-
gues onl été enlevées. Les perles sont grandes.

Bille-Ville. — Le gouvernement a
adressé au conseil fédéral une pièce par la-
quelle il se met formellement sur les rangs
pour obtenir l'université fédérale. Ce docu-
ment  expose que cet établissement , s'il est
décrété , ne trouvera , que dans la Suisse alle-
mande un terrain favorable, s La science ,
dans la Suisse romande, ne trouvera pas en
France l' appui  sur leque l la Suisse allemand e
peut compler en Allemagne , car les Français
distingués ne sont pas , comme leurs collègues
allemands , et à moins de circonstances ex-
ceptionnelles , aples ni disposés à s'établir à
l'étranger. »

NEUCHATEL.
— Un nouvel accident esl survenu à Fleu-

rier. Un employé de distillerie , en mettant  la
boite à un fût d'esprit de vin; a manqué son
opération , le liquide s'est échappé, a atteint
une lanterne allumée qui se trouvait à proxi-
mité , s'est enflammé et a communiqué le feu
aux vêtements du malheureux employé. Mal-
gré les secours de ses compagnons de tra-
vail , ses vêlements onl brûlé sur son corps ,
et lous les soins qui  lui ont élé prodigués à
l'hôp ital, où on l'a immédia tement  transporté ,
sont demeurés impuissants ; il a expiré le
lendemain après d'horribles souffrances.

— La course de dimanche dernier , qui a
conduit à Fribourg par trai n spécial , 13 à
1,400 membres des Sociétés de secours mu-
tuels du canton de Neuchâiel , a été favorisée
par un temps superbe , et a réussi au delà
de toute attente. Une visite au Viaduc de
Grandfey, un concert d'orgues et un banquet
étaient le programme officiel ; ensuite chacun
profila de sa liberté pour visil er ce qui avait
pour lui le plus d'attrait. Le barrage des eaux
de la Sarinc , les établissements de piscicul-
ture , de scieries, fabriques de wagons , et
autres , attirèrent le gros des visiteurs qui
lous étaient d' accord pour adrt iirer les ma-
gnifiques créations dues au génie de H. Ril-
ter. Le retour a eu lieu par Lausanne et Yver-
don , tout cela dans la môme journée.

KIoTOveïïe**

Cultes du dimanche 20 Juillet 1873.
A 8 heures, réunion des deux catéchismes au

Temp le du Bas.
A 9 Ij4 h., 1" culte à la Collégiale.
A 11 h , second culte au Temple du Bas.
A 8 h., dernier culte à la chapelledes Terreaux.
Eg lise évang élique libre. Place-d 'armes , 1.
Dimanche : Mati n, 9 i] 2 h. Soir , 8 heures.
Jeudi : 8 heures du soir.

Deutsche reformirte Gemeindc.
9 l|l Uhr. Hauplffoltesdienst in der tiuleni Kirclie.
Il Uhr. Kiiulcrlclirc in der Bcrkclkapel le.


